FEUILLE DOMINICALE 47
Semaine du 20 au 26 novembre 2017
«A qui se lève matin, Dieu aide et prête la main»

CORPATAUX
Mercredi
16h30
17h00

St-Jean-Baptiste

22 novembre – Salle de paroisse
Chapelet
Messe

ECUVILLENS

FARVAGNY
Mercredi
16h30
17h00

22 novembre
Chapelet
Messe

Dimanche
9h00

26 novembre
MESSE DOMINICALE
Messe pour Marie-Thérèse Barras et les
âmes du purgatoire – Henri et Angèle
Bochud et les défunts de la famille –
Anna De Rosa – Marie Rolle-Reynaud –
Marcel Waeber

N.-D. de l’Assomption

Mercredi
8h00

22 novembre
Chapelet

Jeudi
17h00

23 novembre
Messe pour Cécile Morel – Paul Chenaux

Vendredi
16h30

24 novembre
Messe pour les
Baeriswyl-Savary

Samedi
10h00

25 novembre
Sacrement du Premier Pardon

17h00

MESSE DOMINICALE chantée par le Petit
Choeur
e
Messe de 30 pour Bernard Meury – Yvonne
er
Käser (1 anniversaire) – Paul et Louise
Chavaillaz, Marguerite et Rosine Rigolet –
Les défunts des familles Birchler, Gerzner,
Graf et Ravey – Marius Chavaillaz – Luigi
Guarino

défunts

des

St-Vincent

familles

ROSSENS
Mardi
17h00

21 novembre – Salle de paroisse
Messe pour Gabriel, Thérèse, Danielle et
Muriel Vonlanthen

VILLARLOD
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
St-Clément
Mardi
08h30

21 novembre
Chapelle Rueyres-St-Laurent
Messe

Dimanche
10h30

26 novembre
MESSE DOMINICALE chantée
Fête patronale
Accueil des nouveaux servants
Messe pour Madeleine et Stéphane
Chappuis – Claude Jungo, Eugène et MarieLouise Jungo, Marcel, Agathe et Yvan
Chappuis, Babette Andrey-Chappuis – Emile
et Philippe Gaillard – Jean-Claude Telley –
Méline et Joseph Michel, Noëlle et Jean
Cabanne – Marie et Louis Chenaux et leurs
enfants Louisa, Gilberte et René – Emma et
Henri Macheret, Ida et Paul Dupasquier –
Les membres défunts du Chœur-mixte
d’Estavayer-le-Gibloux
Messe fondée pour Henri Maillard

Vendredi
17h30

St-Joseph

St-Michel

24 novembre
Messe

VUISTERNENS-EN-OGOZ St-Jean
Jeudi
16h30
17h00

23 novembre
Chapelet
Messe

Samedi
10-11h00

25 novembre
Adoration

HOME

ABBAYE D’HAUTERIVE

Lundi
16h15

20 novembre
Prières

Semaine

Laudes
Messe

06h30
07h00

Vêpres
17h30
Complies 19h50

Mardi
16h15

21 novembre
Adoration

Dimanche

Laudes
Messe

06h30
09h30

Vêpres
17h15
Complies 20h00

Jeudi
16h15

23 novembre
Prières

Samedi
16h00

25 novembre
MESSE DOMINICALE
Messe pour Marie Piccand

Chaque jeudi à 19h00 adoration au Saint-Sacrement
suivie des Complies à 19h45
Les personnes ayant du mal à marcher peuvent arriver en
voitures jusque devant l’église en demandant l’ouverture
du portail
Téléphoner la veille : 026/ 409 71 00

INFORMATIONS POUR L’UNITE PASTORALE
Samedi 25 novembre : 10h00 – 11h00 à Vuisternens-en-Ogoz, Adoration du St-Sacrement
Quête du 25 et 26 novembre : pour la Communauté des Béatitudes au Kazakhstan
PS : il est souhaitable que les demandes de messe nous parviennent

15 jours avant la date souhaitée. Merci

Dom Marc, Père Abbé de la Communauté nous invite à venir chez eux, à l’Abbaye,

le dimanche 10 décembre 2017
pour vivre un moment de réflexion, de prière et d’amitié.
16h00 à la salle St-Bernard : temps de récollection sur le thème :
L’Avent, qui attendre aujourd’hui ?
Prédication : le Père Abbé, Dom Marc
e

17h15 à l’église : Vêpres du 2 dimanche de l’Avent

Concert du Chœur de Jade
er

vendredi 1 décembre 2017
en l’église de Vuisternens-en-Ogoz,
à 20.00 heures,
avec le Chœur-mixte de Rossens.

18h15 à la salle St-Bernard : temps de convivialité avec la Communauté.

Samedi 25 novembre (Ecuvillens) – Dimanche 26 novembre (Farvagny)
Deux religieuses de la Communauté des Béatitudes (de passage en Suisse) désirent donner un témoignage de leur vie
et de leur engagement au Kazakhstan. Elles vous convient à un diaporama après la messe de 17h00 à Ecuvillens, et à
la place de l’homélie à la messe de 09h00 à Farvagny.
Je t'aime tel que tu es
Voici que je me tiens à la porte et que je frappe.
C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton coeur, jour et nuit.
Même quand tu ne m'écoutes pas, même qand tu doutes que ce puisse être Moi, c'est Moi qui suis là.
J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation, qui me permettra d'entrer chez toi.
Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir.
Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour.
Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi ;
Un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du coeur est celui que j'ai reçu du Père même.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé.
Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi, dans toutes mes blessures.
Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton coeur.
Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux.
Je viens avec ma grâce pour toucher ton coeur et transformer ta vie.
Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme.
Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés.
Rien de ta vie est sans importance à mes yeux.
Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis.
Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore : Je t'aime, non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu
n'as pas fait.
Je t'aime pour toi même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données en te créant à son image et à sa ressemblance.
C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu es.
Mère Teresa

Ouverture du Secrétariat : le mardi de 13h45 à 17h00 et le vendredi de 08h15 à 11h30
Tél. 026/411 30 67 – info@up-st-protais.ch - www.up-st-protais.ch

